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Bientôt notre assemblée paroissiale ! 

Samedi 11 Juin 
11 avenue Joffre à la maison paroissiale 

Assemblée paroissiale 
Venez réfléchir notre paroisse
de demain !

Messe à Notre-Dame du Rosaire
Action de grâce pour les 30 ans
d'ordination du Père Mairot

14h30-

17h30

18h

Dès 

19h15
Inauguration de la maison
paroissiale suivie d'un 
grand barbecue familial offert
sur réservation*

Assemblée
Paroissiale

2022

*Merci de confirmer votre présence et le nombre de participants par
mail : reservations.ndr@gmail.com 
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 Tout au long du temps pascal, nous pre-
nons le temps de lire et de méditer l’évangile de 
Jean et les récits des Actes des Apôtres.

 Alors que nous approchons des fêtes de 
l’Ascension et de la Pentecôte, l’évangile de ce 
dimanche nous présente le Christ qui s’ap-
prête à quitter ses disciples pour mar-
cher vers le calvaire. Il les encourage 
pour continuer dans la confiance 
et dans la fidélité : « que votre 
coeur ne soit pas boulever-
sé ni effrayé ». Le temps de 
la distance et de l’absence va 
commencer pour ceux qui ont 
accompagné le Seigneur. Il se 
poursuivra quand le Ressusci-
té les quittera et qu’il ne sera 
plus visible au milieu d’eux. 
Il leur donne sa paix pour af-
fronter ces nouvelles étapes 
et il leur promet la venue de 
l’Esprit qui leur permettra de 
garder vivant tout ce qu’ils ont 
pu partager avec le Christ. Ils 
pourront ainsi devenir les té-
moins de la Bonne Nouvelle. 
Cette absence de Jésus n’est 
pas un lâche abandon mais 
l’ouverture sur un nouvel ho-
rizon où il faudra apprendre à 
vivre autrement dans la paix et 
dans le souffle de l’Esprit.

 Avec le départ du 
Christ,  les Actes nous disent 
comment la Parole de Dieu 
commence à être annoncée et 
celle-ci travaille les esprits et 
les coeurs par delà les frontières. 
Les disciples et les communautés chrétiennes 
vont prendre des risques pour sortir de Jérusalem 
et des chemins connus de la Terre sainte. Dans la 
rencontre avec les nations païennes, il leur faut 
apporter de nouvelles réponses aux défis ren-
contrés et aux enjeux de la mission : tentation 

du repli frileux ou audace de la rencontre et de 
l’accueil ? Une question importante se présente : 
un chrétien venu du paganisme doit-il, pour être 
sauvé, se plier aux pratiques et aux commande-
ments du judaïsme ? A l’écoute de l’Esprit saint 
et dans la concertation, la communauté trouve 

les réponses dans la fidélité au Seigneur.
 Dimanche dernier, Charles de Fou-

cauld a été canonisé à Rome. En 
son temps, il a voulu emprunter 

un chemin de dépouillement, 
d’humilité et de simplicité en 
se faisant le frère universel et 
en cherchant à vivre l’amour 
du prochain habité par le 
Christ. Ces derniers mots : 
« on n’aimera jamais assez » 
disent l’essentiel de ce qu’il a 
cherché à mettre en pratique 
avec audace auprès de tous 
ceux qu’il a pu rencontrer et 
tout particulièrement auprès 
des touaregs.

 Ce dimanche, Journée des 
chrétiens d’Orient, nous por-
tons dans notre prière les com-
munautés chrétiennes qui, de 
l’Ukraine au Liban, cherchent 
à vivre et à agir pour la paix.

 Samedi 11 juin, nous sommes 
invités à nous retrouver à 
14h30 au 11 avenue Joffre 
pour l’assemblée paroissiale 
de cette fin d’année scolaire. 
L’après-midi se poursuivra par 
la messe de 18h00 et un bar-
becue avec l’inauguration de 

la maison paroissiale rénovée. 
Ensemble, nous pourrons nous rendre atten-
tifs pour accueillir les signes de l’Esprit et pour 
continuer à mettre en pratique et à transmettre 
la Parole de Dieu.

 Père Jean-Luc Mairot

Ac c u e i l l i r  l ’ E s p r i t
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 La Conférence Saint Vincent-de-Paul de 
Notre-Dame du Rosaire ne remerciera jamais as-
sez ses fidèles donateurs. En ce temps Pascal, elle 
a souhaité présenter quelques exemples concrets 
et chiffrés de l’usage qui est fait régulièrement de 
leurs dons.

Aide alimentaire
 Chaque année la Conférence 
achète un stock de ce qu’on appelle des 
« tickets service » qui sont remis régu-
lièrement aux personnes suivies ou visi-
tées par des membres de la Conférence 
et qui permettent aux bénéficiaires de 
faire des achats de première nécessi-
té dans de nombreux commerces de 
proximité.
 En 2021, la Conférence a distri-
bué 1100 « tickets service » représen-
tant un montant de 55 00 euros. 

Aide au logement
 Plusieurs personnes suivies par 
la Conférence ont des soucis de règle-
ment de leur loyer ou de leurs charges 
locatives. En relation avec les services 
sociaux, la Conférence est amenée à 
apporter une aide pour que ces per-
sonnes puissent être maintenues dans 
leur logement. 
 En 2021, elle a apporté une aide 
de 407 euros pour règlement de loyer à une per-
sonne sans emploi en formation ; cette aide lui a 
permis de suivre sa formation sereinement,  d’ob-
tenir un diplôme et de retrouver un travail.

 En ce début d’année 2022, la Conférence 
a pris en charge le loyer d’une dame, habitant à 
Saint Maur,  pour un montant de 225 euros et étu-
die en coordination avec les services sociaux une 
aide permettant d’épurer sa dette locative. 

Aide pour les vacances 
d’enfants

 La Conférence apporte une aide 
aux familles en difficulté pour leur per-
mettre d’envoyer leurs enfants en va-
cances d’été avec la colonie de vacances 
de Petit Villard
 En mai 2021 la Conférence a contri-
bué à hauteur de 3300 euros au séjour 
de sept enfants à la colonie de vacances 
de Petit Villard.

Aide à l’international
La Conférence Notre Dame du Ro-
saire est jumelée avec la conférence 
Notre Dame de la Délivrance à Zalka 
au Liban. Les besoins de la population 
libanaise sont bien entendu immenses.
En fin 2021, la Conférence a apporté 
à sa Conférence jumelle une aide de 
4 000 Euros. 

 Cette petite liste n’est bien entendu 
pas exhaustive, tant les besoins et de-

mandes sont grands. 
 La Conférence vous remercie tous pour 
votre soutien régulier et sans faille, soutien qui 
lui permet de traduire en actions concrètes sa de-
vise : aimer, partager, servir.

A i m e r ,  Pa r t a g e r ,  S e r v i r

Baptême

Jiana Boni
Frank Boni

Nathalie Dimanche
Gabin Pereira

Bérénice Douilly
Victor Marcé

Valentin Marcé
Victor Salvat
Robin Martel
Olivia Martin
Tom Martin

Mariage

Michel Mertens et Sylvie Vassalo
Régis Mouaffo-Kamga et Paola 

Demagne-Kamden

Décès

Claudine Dillou
Henriette Luneau

Marceau Piette
Guy Falippou

Danièle Capelle
André Delagneau
Maurice Batique

Guy Zanetti
Michel Ferran

Joies et peines
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Mai-Juin 2022

24

Préparation FRAT
11 avenue Joffre • 19h
Réunion des chantres
11 avenue Joffre • 20h30

26 Fête de l’Ascension

29 Préparation de la Confirmation
11 avenue Joffre • 16h30

30

Débat politique
11 avenue Joffre • 20h30
Préparation Profession de foi
11 avenue Joffre • 20h30

31 Réunion des Amis de Cléophas
11 avenue Joffre • 19h

1 Retraite des 1ères Communions

2

Alpha Couples
11 avenue Joffre • 20h30
Réunion planning
11 avenue Joffre • 20h30

3 Début du Frat de Jambville

5

Fête de Pentecôte
Foire aux trouvailles
Messe des 1ères Communions
Église • 11h

6
Fin du Frat de Jambville
Réunion Saint-Vincent-de-Paul
11 avenue Joffre • 20h30

8 Retraite des 1ères Communions

9 Alpha Couples
11 avenue Joffre • 20h30

10 Réunion Petit Villard
11 avenue Joffre • 20h00

11 Assemblée paroissiale
11 avenue Joffre

12

Messe des Professions de foi
Église • 11h
Préparation de la Confirmation
11 avenue Joffre • 16h

14

Réunion Préparation au Baptême
11 avenue Joffre • 20h
Ciné-Club des AFC
11 avenue Joffre • 20h30

16 Alpha Couples
11 avenue Joffre • 20h30

19

Messe des 1ères Communions
Église • 11h
Goûter fraternel
11 avenue Joffre • 14h
Messe des Jeunes
Église • 18h

20 Réunion Saint-Vincent-de-Paul
11 avenue Joffre • 20h30

23

Conseil KT
11 avenue Joffre • 20h
Catéchuménat adulte
11 avenue Joffre • 20h30

24 Début du Festival du Livre de poche

25 Quête impérée pour le Denier de Saint 
Pierre

26

Quête impérée pour le Denier de Saint 
Pierre 
Messe envoi des camps scouts
Église • 11h

Horaires d’ouverture de l’église : 
de 8 h à 19 h tous les jours. 

Accueil à l’église : 
• les lundi, mardi, mercredi et vendredi 

de 10 h à 11 h 30 (par un laïc);
• les mardi et mercredi, de 17 h à 19 h 
• le samedi, de 10 h à 12 h (souvent par 

un prêtre).
• 01 42 83 77 79

Messe à la Chapelle Saint Joseph

dimanche : 9 h 30

Messes à l’église : 
 
lundi :       19 h
mardi :       8 h 30
mercredi :  9 h 15 (messe tridentine)
                   19 h
jeudi :          8 h 30 
vendredi :    8 h 30,
     19 h (messe tridentine)
samedi :       8 h 30, 18 h
dimanche :  9 h (messe tridentine)
                    11 h
     18 h

Secrétariat : 
lundi :    14h-17h30
mardi :     14h-17h30
mercredi :  14h-17h
jeudi :         8h45-12h30 / 13h-16h15
vendredi :   8h45-12h30 / 13h-16h15

11 avenue Joffre, 
01 48 83 17 31
ndrsmdf@gmail.com


